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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Thierry Guével est nommé directeur Santé, Sécurité au travail et 

Environnement de Naval Group 

 

Thierry Guével a déclaré à cette occasion : « Dans le contexte de crise sanitaire et économique 

prolongée que nous connaissons, j’ai la tâche de continuer à assurer la sécurité et la santé de 

tous les collaborateurs. L’ensemble de mes équipes et des managers ont déjà fait preuve d’un 

engagement remarquable, notamment depuis le début de l’épidémie. La sécurité de chacun est 

notre priorité, et je suis fier de pouvoir contribuer à la protection des conditions de travail de 

nos collaborateurs pour permettre à Naval Group  de continuer à satisfaire au mieux les besoins 

de ses clients. Par ailleurs, nous allons œuvrer collectivement pour tendre vers le zéro accident 

et redonner à l’Environnement la place qu’elle doit avoir dans notre Groupe. » 

Assurer l’application des mesures sanitaires, mettre en œuvre le plan 

« zéro accident » et accroître la performance environnementale du Groupe 

Thierry Guével succède à Max Hoarau, qui partira à la retraite le 31 mars 2021 et qui a eu la 

responsabilité de créer un référentiel commun pour tous les sites du groupe, notamment en 

fédérant et en généralisant les initiatives existantes. Naval Group déploie des solutions étudiées 

en étroite collaboration avec l’ensemble de ses partenaires, la médecine du travail et les 

agences régionales de santé, pour trouver des solutions qui permettent aux collaborateurs de 

travailler en toute sécurité.  

En plus d’assurer la continuité de l’application de ce référentiel commun sur tous les sites de 

Naval Group, en France et à l’international, Thierry Guével a plus largement la responsabilité de 

l’amélioration de la performance SSTE, qui font partie des objectifs prioritaires du Groupe. Il  

mettra notamment en œuvre le plan « ensemble vers le zéro accident », tant auprès des 

collaborateurs de Naval Group que de ses sous-traitants, et veillera à la performance 

environnementale des activités de l’entreprise ainsi que de ses produits. 

Biographie de Thierry Guével 

Thierry Guével quitte son poste de directeur Qualité Services de sites 

Naval Group de Brest et Toulon, qu’il occupait depuis juillet 2017. 

Thierry Guével a débuté sa carrière à Naval Group en tant qu’apprenti 

électricien. Sa carrière l’a ensuite conduit à exercer une large palette 

de fonctions, sur six sites Naval Group différents (Nantes-Indret, 

Paris, Lorient, Papeete, Toulon). Thierry Guével a notamment occupé 

les postes de responsable soudage, d’ingénieur spécialiste tuyauterie 

industrielle, de chef de chantier de réparation de bâtiments de surface 
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en Outre-mer, de responsable industriel d’offres et de directeur de programmes de mise en 

condition opérationnelle de frégates. 
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À propos de Naval Group 

Naval Group est le leader européen du naval de défense. Naval Group répond aux besoins 

de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa 

capacité à monter des partenariats stratégiques innovants. En tant que systémier-

intégrateur et maître d’œuvre, le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-

marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers et 

bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines 

renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociétale de l’entreprise, Naval Group 

est adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 

3,7 milliards d’euros et compte 15 168 collaborateurs (données 2019). 


